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BEVUE GÊHÉBALE

Quoique le temps se soit remis au
eau et surtout au chaud , les ora

ges 0nt ôlé assez généralisés pour que
Dos recolles aient pu en éprouver
1136 a rêlioralion perceptible . On
auraU évidemment désiré mieux ,
J maia.is nous devons cependant cons-
aler que, sauf pour les fourr.ges ,

nl 'a première coupe a été pres-
gUe nulle , la situation est plutôt pas-
Sa k' e que mauvaise . Les céréales
°n ' fP'er dans de bonnes conditions

j».°.n raPPelle avec juste raison que
el® s i chaud de 1879 a donné une
®c°lte moyenne et que celui de

4 remarquable par sa sécheres-
seQous;a rendu 133 millions d' hec-

' lres > soit 3 '* millions de plus que
a Moyenne . En Angleterre , les blés

Ont

celle apparence , mais en Alle-
8nc , on désirerait quelques

P'Uips .La Hongrie ne parait comp-
e Q ^ue sur une récolte moyenne

es et moins en seigles , orges ,
0ltes et colzas . En Espagne et

^ on parait assez satisfait
Po»' les blés .

situation particulière de la
SSle nous engage à publier d' une

plus détaillée le bulletin , com-
cJn lr u® Par le département d'agri-
îiisr fC Ct pd'®conom i3 rurale du mi-

ere de Domaines en Russie sur
at des récoltes à la fin de la pre

* 89r5 déCac e mois mai
lesCe bulleti Q constate que , d'après
l' inr nSeklgllements ofi re?us dedan TeUr ' P r "ln ' em Ps a tardif
Prieur ^ Upart (* es provinces de l' in-
hiver ne'°e ^ lant tom ^®e en
dans Pasrtoat en abondance, excepté
ttian GS prov 'aces du sud-ouest , le
pasg ?Ue Pluie au mois d'avril a
duelii lna -p srçu - G race à la fonte gra
s'est 6 l a Migo , l' état des champs
'sg.iesion??0 ré au Point que les pré"

ûe l' automne dernier sont

dépassées . La pluie tombée au com
mencement de mai dans les provin
ces de l'est a encore sensiblement
amélioré l' état des champs .

En automne , l'état des champs
avait été peu satisfaisant dans la
Nouvelle-Russie, dans les provinces
du sud-ouest , celle de Voronége et
en partie celles de Tchernigono ,
Kherson et 'd'Ekatherinoslaw , dans
la partie septentrionale de la provin
ce de Tauride et dans la plupart des
districts du territoire du Don , dans
les provinces de Koursk et de
Tchernigow et en partie dans celles
d'Orel , de Toula et Kowno .

Dans toutes les autres provinces
de la Russie d' Europe , l' état des
blés d' hiver était satisfaisant au com

mencement de mai et promettait , ci
partie , une bonne récolte . Les pro
visions sont particulièrement favora
bles dans les provinces de Kiaw et
de Podolie , dans les territoires du
lvouban et de Térek , dans les provin
ces d' Orenbourg , Outa , Kazan , Nijni-
Novgorod , Simbirsk , Samara , Sara-
tow , Penza , Tambow   Riazan , ain
si qu'en Courlande et en Livonie,
dans les provinces de Vitebsk , de
Pskow et de Minsk . On prévoit une
excellente récolte de blés d' hiver au

Caucase et dans les provinces de
Simbiask , de Nijni-Novgorod de Ka-
jan et de Tambow .

Quant aux blés de printemps,
dont l ' ensemencement a été retardé ,
leur état est assez satisfaisant . L'ab
sence de pluie a également entravé
la croissance des blés de printemps ,
dont la culture est plus étendue que
l' année dernière . En général , la si
tuation se présente sous un jour fa
vorable et l' on peut ajouter que les
pluies tombées ces derniers temps
aurontcontribaé encore à améliorer
l 'état des champs et confirmé l'es
poir d'une récolte ] satisfaisante .

Nous devons cependant ajouter
que d'après des avis de source parti
culière, en raison de la diminution
des surfaces ensemencées , on estime
que le rendement sera sensiblement
inférieur à la moyenne

Aux Etats-Unis , les dernieres nou
velles télégraphiques relatives aux ré
coltes sont défavorables surtout en

ce qui concerne le blé d' hiver , et on
pense que le Bureau de l'agriculture
pourjuin , indiquera une diminution
dans les conditions générales . Quoi

on ne soit pas encore fixé sur
la surface ensemencée celle année en

blé et qu' on ne le saura que par le
prochain rapport officiel , quelques-
uns croient défà pouvoir avancer que
la production totale du blé ne dépas
serait pas 450 millions de bnshels
(157.500.000 hectalitres), dont 105
millions d' hectolitres en blé d' hiver

et 52,5000,000 hectolitres en blé
de printemps . Tout en donnant ces
chiffres , nous faisons sur leur exacti

tude les plus expresses réserves .
(A Suivre).

La «iestion des vias

Sur l' initiative de MM . Deaadreis ,
députe de l'Hérault et Brousse député
des Pyrénées-Orientales , et après en
tente des députés du Midi , il a été dé
cidé que le groupe viticole de la
Chambre serait convoqué d' urgence
pour délibérer sur la question des
négociations pendantes entre la Fran
ce et l'Espagne . Plusieurs membres
proposeront au groupe d'envoyer une
délégation auprès de M. Loubet , pré
sident du , conseil , afin de réclamer
énergiquement le maintien intégral
de notre tarif , sur les vins et la limi
tation alcoolique , à dix degrés com
me base de tout arrangement éven
tuel . A ce sujet , je dois vous signaler
le long entretien que les délégués es
pagnols ont eu aujourd'hui , dans
les couloirs de la Chambre avec plu
sieurs députés libre-échangistes , no
tamment avec MM . Léon Say , Raynal
et Peytral . A 3 h. 112 , les délégués
espagnols ont quitté le Palais-Bour-
bon pour se rendre au ministère des
affaires étrangères , où doit avoir lieu
à quatre heures , une première réu
nion à laquelle assisteront les minis
tres des affaires étrangères , et du
commerce , ainsi que les directeurs
compétents de ces ministères , et M.
Pallain , directeur général des doua
nes .

Il résulte de l'entretien des délé
gués espagnols avec MM . Léon Say,
Raynal et Peytral que l'Espagne tient
essentiellement à obtenir des conces
sions sur la question des vins. D'a
près des renseignements pris ce ma
tin , au ministère des affaires étran
gères , l' intention du gouvernement
est de ne consentir sur ce point à
aucune concession .

1.1.— U. IB

Le Rntent Sss Ints

Le Journal officiel publie la situa
tion des recouvrements des contri
butions , droits , produits et revenus
de l'État pendant les cinq premiers
mois de l'exercice 1892 . Le recou
vrement des impôts directs et taxes
assimilées , s'est élevé à 225.196.400
fr. pour 275.250.110 échus , en aug
mentation de 5 . 813 . 400 sur la pério
de correspondante de 1891 . Les im
pôts et revenus indirects ont produit
1 milliard 81.842.300 fr. , en augmen
tation de 36.150.900 sur évaluations
budgétaires , balance de 47.766.700 fr.
de plus-values et de 11.615.800 de
moins-values . L'enregistrement four
nit 7.511.900 fr. de plus-values, les
mutations par décès ayant dépassé de
8-307.200 fr. les prévisions . Le tim
bre accuse 4.586.100 fr. de moins-
values , réduites à 3 . 934 . 300 par
651.800 de plvs-values sur les quit
tances et les assurances . Toutes les
autres branches sont en décroissance
et accusent la stagnation des affaires .
La taxe sur les valeurs mobilières
donne 499.700 fr. de plus-values . La
douane a 11.373.100 trancs de plus-
values , dont 11.009.700 sur les droits
d'entrée, par suite de l' intensité de
l' importation en janvier dernier . Les
contributions indirectes donnent 7 .
124.300 fr. de plus-values dues à la
surtaxe des vins alcoolisés ; les sels ,
898.100 fr. ; les sucres , 8.940.000;les
monopoles , 4.963.400 . 11 y a sur les
allumettes 677.000 fr. en moins , et
sur les poudres , 536.100 ; et , en plus ,
2.183.400 sur les tabacs , 2 . 424.G00
sur la poste , et 648.800 surles télé
graphes . Les recettes en Algérie , pour
les quatre premiers mois , montent à
10.431.700 fr. , en augmentation de
1.019.100 sur les évaluations .

La réforme t régime des Mssons

Les délégués distillateurs de Franco
se sont rendus hier devant la com
mission du budget pour protester
contre le droit de 50 centimes par
hectolitre , imposé pour la faculté de
viûage par l'article 3 du projet sur le
régime des boissons .

Après discussion et sur le^ obser
vations de M. Salis , l' accord s'est fait
sur la rédaction suivante .-

« Pour couvrir le Trésor de sur
croît de dépenses que peut nécessiter



a surveillance des opérations du vi
dage , celles-ci donnei ont lieu au paie
ment d' une redevance de 10 centi
mes par hectolitre de vin soumis au
vinage sans qua l' indemnité à payer
pour chaque vacation puisse être in-
iérieure à 10 frr

« Cette redevance est payée au mo
ment do l'opération , avant l'admission
en décharge de l' alcool versé .

« Lesindustriels ou négociants pour
ront être admis à s' atfranchir du paie
ment de la redevance eu prenant
l' engagement de rembourser à l'admi
nistration le montant des frais de
surveillance qui seront réglés par le
ministre des finances et d'après le
nombre et la durée des vacations et
le traitement des agents affectés au,
contrôle de l'opération , »

M. Bouvier a annoncé à la commis
sion qu' il se rendrait devant elle
pour s'expliquer sur l' ensemble de la
réforme du régime des boissons .

Éciios k Correspondances
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Arles , 13 juin.
La température continue d'être

excessivement favorable à la vigne .
Elle ne souffre nullement de la sé
cheresse et les fortes chaleurs que
nous avons la garantissent des ma
ladies cryptogamiques . Aussi le vi
gnoble arlésien a-t-it un aspect ra
vissant . La végétation y est luxuri
ante , les sarments et les raisins sont
sains et la récolte a la plus belle ap
parence . Si cette dernière continue
d'être favorisée par les chaleurs es
tivales , il y aura du beau et du bon
vin cette année .

Nîmes , 13 juin.
Peu d'affaires .traitées cette semai

ne . Stock en bons . Vins laissant à
désirer faiblement tenus .

On cite les ventes suivantes :
Cave du Magasin 3000 hectolitres à

10 fr.
Cave du Sauvage, à M. Boissiar ,

2.200 hectol . à 11 tr. l' uecto .
Cave du Grand St-Jean , 500 hectol .

environ à 12 ir . l'hecto .

Rou ssillon

Rivesaltes , 12 juin.
La récolte se présente dans de

bonnes conditions et il ne manque
qu' un peu de pluio pour que tout
aille pour le mieux .

Les jeunes plantations souffrent
surtout de la sécheresse .

Le mouvement d'affaires ne dis
continue pas , aussi c'est avec diffi
culté qu'on arrive à trouver des vins
frais et de conserve et les caves qui
restent sont tenues à des prix assez
élevés .

Il est certain que la campagne fi
nira dans nos pays avec pou de vins
à la propriété .

Nous signalons comme ventes :
Cave Reig près Élue , 3.000 hectos

7° enviion , 13 francs l'hecto .
Cave Foxonet Saint Hipolyte , 400

charges 8°1 2 environ , 15 francs l'hec-
to .

Cave de Castras , 1.100 hectos ,9« en
viron 17 francs l'hecto .

Bordelais

Bordeaux , 12 juin.
Après les froids désastreux du 19

avril et des premiers jours de mai ,
nous n'avons csssé de jouir du temps
le plus chaud et le plus beau qu'on
puisse rêver en Gironde au mois de
mai.

Les vignobles de coteaux ou des
graves élevées qui ont été épargnés

par les gelées , sont en fleurs avec
une avance de quinze jours sur l' an
dernier .

Nous pouvons donc espérer , si le
beau temps continue, vendanger de
bonne heure, ce qui est ordinairement
une garantie de bonne qualité .

Les 'vignobles atteints par les ge
lées ont repris leur aspect vigoureux
du mois dernier et les contre-bou-
tous y montrent de petites grappes
qui ne seront en :fleurs que dans
quelques jours et constitueront une
consolation pour les viticulteurs qui
croyaient avoir tout perdu .

Dans les vignobles taillés à chicots
selon la méthode Dézelmeris , les
nouvelles pousses venues à la nais
sance de ces chicots présentent de
belles grappes qui répareront en
très grande partie les dégâts causés
par les gelées . Voi'a un autre avan
tage do la taille Dézeimeris qui est
adoptée de plus en plus chaque an
née , non . pas seulement dans la Gi
ronde , mais sur tous les points du
vignoble français et à l' étranger .

jj Bourgogne
I Beaune, 11 juin .
j 11 ne reste plus au vignoble queI quelques cuvées do 1891 , la presque
i totalité des vins étant passée aux

mains du commerce ,
Sous l' influence du temps cbaud

la végétation de la vigne marche à
souhait . Dans les vignes qua les ge
lées avaient atteintes , le mal s'efface
de jour en jour. Les contre-boutons
ont poussé et l' on voit plus de rai
sins que l' on n'eût osé l' espérer apiès
les gelées . Dans les vignes fines de la
Côte qui n'avaient pas été éprouvées
par lagelée , l'aspect est magnifique .

Nuits , 11 juin.
Les affaires paraissent tendre au

calme avec l'approche des grandes
chaleurs . Malgré les dernières ge
lées on ne signale pas une hausse
sensible dans les quelques parties de
vins encore disponibles à la proprié
té et dont les cours sont tenus depuis
longtemps à des prix élevés .

La chaleur persiste depuis trois se
maines au moins . Le faux bourgeon
s' est développé vigoureusement . Les
vignes endommagées ont repris leur
aspect normal , mais elles ne porte
ront qu'une faible quantité de fruits .

Au vignoble , le mois de mai a été
en grande partie employé aux greffa
ges , aux pépinières et même aux
plantations nouvelles .

Centre

Arfeuilles , 11 juin.
La dernière quinzaine d'avril et les

premiers jours de mai ont bien ra
battu des espérances que le bon état
de la vigne .avait fait concevoir, et
ont en quelques instants causé de
bien graves dégâts . A l'heure qu' il
eat , dans nos parages , la végétation
est en retard , au point qu'il est en
core impossible de bien se rendra
compte du préjudice causé à la suite
des gelées et bien des ceps paraissent
ne pas vouloir partir . A la suite de
ce fléau , il nous aurait fallu une tem
pérature douce et humide, qui aurait
pu en partie réparer le mal fait, mais
nous n'avons qu'une sécheresse qui
achève de brûler ce Ique la gelée a
épargné.

Californie
San-José , 9 juin.

Les vignes de Californie ont souf
fert des gelées d'avril . Dans certaines
vallées les trois quarts ou la moitié
de la récolte sont perdus .

Espagne
Barcelone , 11 juin ,

Pendant le mois d'avril dernier, on
a embarqué dans notre port une

quantité totale'de 46.060 hectolitras
de vins ordinaires , desquels 10.850
hectolitres à destination de France .
Pendant le même mois de 1991 , les
expéditions par voie de mer avaient
été de 80.296 h. , dont 31.174 pour
France . Le mouvement a donc sen
siblement diminué.

Les vignes présentent, en général ,
bon aspect; on les sulfate . Quant aux
affaires , elles sont nulles , et les prix
très élevés.. A Reus on a fait quelques
ventes .

REVEE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 13

MARSEILLE v. fr. Tafaa , 783 tx.
cap . Lachaud div.

VALENCE v. esp . Villaréal 371 tx.
cap , Barbera div.

MARSEILLE v. fr. Louis C. 109 tx.
cap . Le Diot div.

F1U.ME b. it . Diaderne 419 tx. cap .
Avegno douelles .

LINOUVELLE v. fr. Medéah 235 tx.
cap . Ramade div.

Du 14

GENES v. it . lna 450 ts . cap . Villa
lest .

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.
cag . Barrau div.

SORTIES

Du 13

BARCARES   .  Victor Lucie cap .
Clerc div. >

Du 14

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
cap . Escandel div.

MANIFESTES

Du b. esp . Maria de las Angelos ,
cap . Sobrino , venant de Cullera .

A. Bernat , oranges en grenier.

Du b. esp . Générosa , cap . Lacotnbal ,
venant de Valence.

Ordre , 6875 kilos tomates en grenier

Du b.it . Diademo, cap . Avegno , ve
nant de Fiume .

B. Gairard fils , douelles et plateaux
en vrac . — Ch. Chaux 2 malles lin
gerie .

Du v.fr . Ville d'Oran , cap . Thuilier ,
venant de Marseille .

Transbordement n * 2857 : 1 f. huile
d'olive .— Transbordement n - 2643 :
10 f. vin.

Du v.fr. Blidah , cap . Barrau, venant
de Marseille .

Transbordement n - 2719 : Ordre 1 c ,
tissus . — Acquit à caution n - 2f2 :
Agence 35 c. huile . —Entrepôt n*4551 :
Arluc 3 s. sucre . — Transbordement
n 4554: 18 c. sucre . — Transborde
ment n 4552 : Bonafous 7 s. sucre . —
Transbordement n - 4S53: 25 pan. su
cre , 25 c.id .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

L'INAUGURATION DU KIOSQUË

L'inauguration du kiosque d 0 '
planade aura lieu dimanche procli
a 3 heures de l'après-midi .

Voici l'ordre dans lequel nos div
ses sociétés se feront entendre : 00.I1Musique du Collège , Lyre Ste - , É
cile , l'Espoir de Cette , l'Harmorii
Cette , le Groupe Artistique , les T
ristes .

ASSISTANCE PUBLIQUF

Le maire de la ville de Ce" '
l'honneur de porter à la connaisse t'e;
de ses concitoyens que le Bure» 11 ^
Bienfaisance est réorganisé f <
nouvelles bases à la data de oe ) 0 “U_.Les services médical et pharf a° eUu.
tique sont assurés et les indigent u
connaîtront l'organisation au ^ur 4
de Bienfaisance . uj.

Tous les jours à 3 heures ,
talion gratuite et pansements à
bureau assurés par un des méda"
de la ville . -ir

Le Maire engage tous ses c°nCu0is
yens , blessés ou malades , auxq
des secours gratuits seraient ve <i ett
saires , à user de ce service ou »
tous les jours à leur intention-

Le Maire , Conseiller Généra ''
Dr. SCHEYDT .

HOPITAL CIVIL ET MILITAI * ®
DE CET E

L'Administration hospitalier»
l'honneur de faire connaître au Xi'
blic qu'une clinique dentaire
te vient d'être créée à l'Hop
pour les malheureux indigents-

Ordre du service :
105

M. Trallero, opérers ; ton»
lundis de dix à onze heures du
tin - e'

M , Boyer , opérera , tousles maiu
jeudis de dis à onze heures du
tin . Cf0-

M. Georges opérera , tous les m e f0s
dis et samedis de dix à onze
du matin . en

A son tour , l'Interne de gar ge
permanence à l'Hôpital , assurer3 `r ` ,
service pendant l'absence de
les chirurgiens dentistes .

t 'Pour la Commission Administra '
L'Administrateur de servie®'

P. RIRE''

NOS ■ ARTISTES

LE TABLEAU DF M. ROUSSÏ

i c0 flS
Le tableau de M. Roussy , „u bl icîavons parlé hier, attire un P.

nombreux devant la vitrine de
net où il est exposé . . ni \ oQ

Ce tableau de grande diO10. és £
est composé de 16 sujets color 8 fd
la gouache encadrés dans un | " epasse-partout , lequel est encad 1
même dans un seul cadre . 40 '11 est d' un très grand efla* g0r
mentatif, indépendamment des
venirs historiques qu' il évoq'i 0 , - 0 $ '

Voici les divers costumes de \t
teurs locaux qu' il rappelle a VrCofl5'
légende et l' indication des ci '^ jeS
tances dans lesquelles ont eu
joutes :

29 juillet 1666 : Création d eS
pose de la première pierre do 1,9 ilÿ'
30 juillet 1713 : Anniversaire de
livrance de Cette en 1710 ■— .jjss0'
vrier 1757 : Fêtes poar le 13
ment du roi ( troupe des mari® ^se'
février 1757 : Fêtes pour le re
nient du roi (troupe de la jeune r-e/0 r ,
27 juin : Passage à Cette de Mo * 1jl
frère du roi — 25 thermidor 8



lO Aoi eta nationale (anniversaire du
n a| 0 a°ût 1806 : Fête Natio-
Kat„,u ' versa i r e de la naissance de
Patron ? , er ~~ 31 A(jùt 1817 : Fêîe

u -0 de St-Louis .
chessp aid'a822 : PassaSa do la du-
1832 • ™An goulême . — 29 juillet
deia ' D > e nationale : anniversaire
temL„?olution de 1830 . — 15 sep

granH visitô à Cette de M.bli Cs » directeur des travaux pu-
toop»Vr ao û, t 1866 : Fète comme
ts 8n/e ^e la fondation du port. —
14 inin ^ 881 ; Fête patronale . —
août loi 1 ® : Fête nationale .— 31
Hi r d ,, * Pète patronale . ( Souve-

cottumedei 2 jouteuses).

déj à nb!16 peu ' 1 ue félicitër l' artiste
fecw eå1 Connu qui l' a conçu , de sesleus e3 C ^es P'nuteuses et scrupu
le Sùn ? m eme que de la crânerie
quel'at on su pposera ' t mêmetnaii Ce r , ls^e ,a pousse la gracieuse
quei Q ' j nsQu' à donner à ces sujetsUs C Q es ressemblances avec certai-
la t y m Foraiûs . C' est ainsi que dans
' a Dhv<- * coie5, on croit reconnaître
da Co , .lon°mie vive et gaie de l' un
qui eà luteressants amateurs , M. M. F.
dan s ce tra a rompu quelques lances

Mai * j euae temps .
W* revanche , il est pénible de
prof »- , que malgré les prétendus
lûnt nrneq U ° l' ° n s0 p 1 * 't à chanter à
est loinoH ° 8 ' e cosiume de nos jours
^ es d » valoir en élégance ceuxRoques passées .
bien j'n n» nos vieux nous valaient

siii „Q Û°Us Pressa la communicationVivante ;

Anniversaire de l' Harmonie de Celle

flôtensao11o11 'e Cette a fêté au Grand
, Vant-hier Dimanche , dans un

Hetnbr QUI réunissait tous ses
de Sa ,'s actifs , le 6oms anniversaire

Heur ti°n .®ière ® Use coïncidence ; notre pre-
Prôcèîer° C music ' , l e a P u fa i re
Cer t don ÿe tte sole nûit0 par un con

® au iBn 0 dans l' enceinte de l'hospi-
d,;'héritT ^ 03 Pauvres et des
Vive et ? I )1 * éprouvaient cette joieVés (] Q ® ' n cère des malheureux pri-

1 Q ®tp§o°j f t)QJaiaes distractions .
'' evoir i, ' a générosité da leur
>® 5 dan» p S ® l!sciens se sont surpas-v PoiinJ x ® cu tiou de l'Ouverture de

•e fanta e -e Nurember , de l'admira-
c' e1se m M ' 9 P ans t et de la déli-
Aotideni .Je Po ur Piston alle slella

front p heureux de faire marcher
ave c l a . ce jour la charité du cœurK îW7a Jh I0de l'esprit .

. i'atûmfUres. du soir la vaste salle
r.etlQis«a ;+ n ' décorée du grand Hôtel

tes nui belle phalange d' ar-
Correcti 0 n !r ' n t au l'admirable

Le bann .une . irréprochable tenue .
• ue1 dp«. i 8 très réussi .

f'ce-prA iã1`f M. Ferdinand Migairou ,
? tpeux i e 81 a provoqué de cha

rmantPP.laudissements , par une
8 °U v err 9 improvisation et a levé
DretiièrAe 'a prospérité d'uae des
reginn i sociétés musicales de la
£ îr d euxen t. J' itêraire s'est distingué

n P 10ces de vers en langue
?° . 98 ont «9 deu* no3 musiciens
dan ce . Di 0 ^0cn posées pour la circons-
. 9 M. p p .„ & l'harmounia de Ceta
/,Ux soniiot ^ois Reeouly et un graci-

¢lfi¢z3› . e M. Coste fils , félibré de
?» Uverto ^ Ud *0 de ces deux pages a
ri <ÎUehr,„a P plaudissein«nts . Notons•9 M ' & , phrases bien goûtées

n * *- a série des toasts
tl dation par une touchante ma-

chef f*nt M - Gracia et M.Jou-
n ° n t àtf 1 , , sou ; - chef de l'Harmo-

ett9 • °bjet .
a été sui-

dfi C at a été rQ?,es plus an i més > dont
M a munini r 8aé par la P rèsence
Path® d °cteur P s Ie représentée parinfwb à'que m.iJcl\ey«, notre sym-

et M M Q, » Noëll , ler ad-n ' ' es membres de la près-

se . Entourés du conseil d'administra
tion de l'Harmonie , ces Messieurs ont
parcouru la salle du bal recueillant
sur leur passage tout ce que la sym
pathie peut faire naître de flatteuses
marques ; pendant que le piano , sous
l' énergique doigt de & . Doizy , vibrait
aux mâles accords de la Marseillaise .
A 3 heures du matin , le bal prenait
tin .

• BINIOU .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 au 13 juin

NAISSANCES

Garçons 3 ; fille 1 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

NOUVELLES DD JOUR
La santé da comte de Paris conti

nue à s'améliorer .

11 est inexact que l'anarchiste Gus
tave Mathieu soit présent à Paria .

La date des examens pour les cer
tificats d'aptitm!e à l' enseignement du
dessin dans les lycées et collèges vient
d'être fixée au 1" août .

Le phylloxéra a réapparu dans
trois régions à lmola , à Viterbe et à
Piombino , en Italie .

Les journaux russes signalent le
passage à Vladikavkas Te trois voya
geurs français , MM . Henri de Beau
mont , Frédéric Boulanger et Louis
Pélissier , qui explorent le Caucase
dans un but scientifique .

Le Jour croit savoir que le gouver
nement a arrêté la date du 31 juillet ,
pour le renouvellement partiel des
Conseils généraux .

Un artiste américain et isra élite '
M. Joseph Weil , prétendavoir décou
vert un Rubens , qui serait le pendant
du tableau do Munich , lequel est
évalué 20,000 livres sterling .

M. Weil aurait payé le sien 10 li
vres à un nommé Bjhrend , qui lui-
même l'avait acheté pour la moitié
de cette somme à la vente de M. Jus
tin Brady .

11 représente Vénus endormie, Pan
la regarde et Cupidon est à sa droite .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres de ce
matin , M. Ribola fait connaître le
résultat de la première entrevue avec
les délégués commerciaux espa
gnols .

— Le Parlement anglais sera dis
sous fin juin .

Barcelone, 14 juin.
Les représentants de la classe ou

vrière de toute la province arrivent à
Barcelone pour décider la grève géné
rale , qui parait inévitable .

Une violente proclamation éma
nant des grévistes et poussant à la
grève générale est répandue à profu
sion .

Eau de toilette du congo
Parfumée aux doux sucs de plantes balsa

miques ,
Ses merveilleux effets sont très hygiéniques ,
Soa emploi précieux et sain pour la beauté
Communique à la peau blancheur et pureté .

Vicotr Vaissier , créateur du savon
du Congo

Banque Internatlonale de Paris

L'inventaire présente à la derniè
re assemblée générale est des plus
sommaires .

On n'y donne pas de détails sur le
chapitre des Reports qui est cependant
assez gros (8 . 436 . 718 fr. 45); il en
est de même des chapitres avances
sur garanties (4 . 219 . 922 fr. 23 et
des comptes courants débiteurs (5.035 .
112 fr. 56.)

Un grand nombre d'actionnaires
pensent que le rapport a été trop so
bre d'explications au sujet de l' em
ploi de ces 18 millions qui n'est pas
indiqué d' une façon claire et précise .
Ils trouvent que dans la circonstance
la précision est d'autant plus nécessai
re que le capital de la Société n'est
que de 25 millions .

CHARBONS
des Mines de TRlLYS (Gard )

Briqueltcs Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquelles Marque T
munies de rainures de casse

Entrepôt généralj
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au1 Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice, 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 1I
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

L ILLLUSTRÂTf P01 TGDS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage, Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION.
excellente pour la propaganda populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 F8

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer, instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

VnvafJPlir vins et vermouth enlujuyOul gros possédant excellen
te clientèle , s'entendrait avec bonne
maison . Références 1er ordre . Écrira
bureau restant A. V. Cette .

A Lfî fîAlSOIS DE CONFIANCE
Horlogerie A. BARTHET. à BESASÇON ( Doubs)

R E B * 41 Q23Q . B E M 0 ■ T B «S
INDEFRAICHISSAELES "«81 8 ».

oahahtis fe? vgTout argent . ... 1 5 fr.
Hommea & Dames Hommes & Dames

25 itaacs GARANTIS
MONTEES depnis 5 fr. , CHAÎNES, RÉVEILS, BIJOUX

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

IMSTIH THIBOU VILLE m
91 , rue de Turenne , 91

PAKÏS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet, chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dan3 les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'actualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Bevue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d' un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . Deplus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l'huile, et
2 ' elle offre gratuitement , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

f. a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d'une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an.
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M G NOBLET , Administrateur , 13,
rue Cujas , Paris .

L« Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A, CROS *



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées da végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
et régularisent l 'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature .

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Uco . . 2 fr. 50 la boite .

DÉPOT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies .

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

-• ."•' fi' 8»«".,rsii'&KU d ESS 1
10, line île Chateamlun, Pari«

52 numéros de 16 pages, 2 francs par an.
en timbres ou m;"ncîai-poste . Chaque abonné
reçoit franco à domicile
DS3J3I PESBeîES GRATUITES
r UU JOURNAL SPECIAL, le seul donnant ions ^ les

Tirages des Valeurs à lots IraiiO-iscs et Étrangères .
2" BHS CH.&ZTA.&JS'ZSS
Beau volume contenant : D:tUio:n;;:ire financier,

Notice sur Fonds d'Etats , Villes et Départements , Sociétés
de Crédit , chemins de fer, Listes des lots non réclamés .

CAOUTCHOUC
*5 Pèlerine de Chasse et VelotemeD , 6 et 7 Ir . 1 .j_Jnf Pèlerine d'officiers , tissus double , 16 fr. S •

pÉ Dissolution p' réparer les Vêtements et les s %
| !| B\de Vélocipèdes . Enï . franco c. 85 c. kmsmns\jXï&XKg % SIflllli liSI'Télns . cercles , pédales , rewe-Tiiefcptc Dem r ! rosit are - "a
P91 5»^ d' arsent sur signature à longU'Ssfia ■ terme , 5 o/0 discrétion . Écrire
lia Bs i W t omf ront D'avance»
747. Rue Tolbiac . Paris . Très sérieux . S ' Année

J'OFFRE "2£T25fr
Écritures et travail artistique cliez soi (2 heures
par jour). Écrire M. BRAIELLE 11 , boule*
vard Barbés. Paris. (Très sérieux.)

CCCOCOOG OCOCOOOCOO 000C90CC
mmm

Destruction infaillible O

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz , les Nausées, les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l ' estomac et de l' intes
tin, et suppriment les Migraines,
les Maux de tête , les Somno
lences , provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT surU.)
chaque capsule.

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

ENTRE

CETTE & BILBAQ â les porte intennèdiai165
YBAKRA Oîo de mÉTVXSJlD

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, y (Jgct
caato, Almérlo, Malaga, Cadix, Huslsa, Vigo , Carril , L«
Santander, Bilbao . aihAig3'

Et en transbordement à Cadis pour Séviîie , Gijon, San-»®
et Passges ; à Bilbeo pour Bayonne et Bordeaux» -j

Pour fret et passage, s'adresser à jette chez.. Monsie°f
Pommier , consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

| /ÿÇ.Wp\ Bats , TV , g
Souris , etc. §

ip» Récompense 0
2 Exposition 1878 5O -i ---- ' * O
0 he Tord-Hoyauo se trouve (lanx Q
0 toutes loi l'hùi-tn ncies. — la Boîto , 75 fj
©00000000000000000000000000

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Boustie , Phil ' PP | S
Bône et direct de Marseille pour "
Sousse , le samedi à 5 heures du so

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

Parmi les publications littéraires les plus
g'oùiées , La Famille tient incontestablement le
premier rang .

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varie do lectures intéressantes . *

Gravures d'art , chroniques d'actualités, cause
ries scientifiques , voyages, musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 10 pag-es , dont une de musique 2 fois par mois .

Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cour».

j Départs réguliers do .Marseille et St-Louis-du-Rhône pou 1
: rie et la Tunisie .
j Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour frôt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent da la C!° 8 , quai Com#30

Samary .

E iiyqi irais et
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SA ÎSON
d 'Été, sur demande affranchie adressée à

MM . JULES JÀLUZOT & C ' £
PARIS

Sont également envoyés franco ies échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as
ortlments,mats bien spécifier les genres et prix
Expéditions franco à partir de 25 francs

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

EN

SXTIA-BLAMC
AV V É

"¢»Î*-'M W ™ EB «B» 0™ 13
GOMBAULT

ci— dessus. PROPRIETE EXCLUSIVE DE F. CHERON & de, Paris
E11 Vente chez les principaux BIJOUTIERS, QUINCAILLIERS, FAÏENCIERS, etc.

DE L' ABBâYE DE FECfBIP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
E T

EAU DE MÉLISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye |f|
de FÉCAMP ™

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

ï> fï ï-7 f\ K t«" « p »,ûtfUMiJEi kit-i $ lââêû MM
Service régulier entre .

CeiJe , LisSîoine, le HâvFe et Asivf5
faisant livrer à t&ua lea poris du Nord

S' adresser' à lû . Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc . Ceîte

EXCELLENT
f°MM . les Propriétaires sont informés qu'ils peuvent se"jnieicurer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 ce11

les % kilos . le
L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de g

d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . I

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionneUr
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier .

©ERRES &c CHAUFFA<5ES
USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
rue <J'Hauteville, 83. — PA

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAÎLL&
Constructions

POUR TOUTES

.'O *

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spècia*


